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Rappel 
 
Bonne Saint-Jean-Baptiste à tous! 

Nouvelles du CEF 

23 juin 2010 
Nouvelles du Service canadien des forêts  

• L'exploitation de la forêt boréale du Canada a-t-elle une incidence sur les populations 
d'oiseaux?  
La grande superficie de la forêt boréale et la variété de milieux qu’elle renferme en font un 
habitat de choix pour bon nombre d’oiseaux. Bien qu’elle soit immense et éloignée des 
grandes villes, la forêt boréale est soumise à divers types d’exploitation et à d’autres 
influences humaines qui pourraient compromettre son intégrité écologique; c’est pourquoi 
certaines préoccupations ont été soulevées concernant les répercussions éventuelles de 
l’exploitation forestière sur l’habitat des espèces d’oiseaux de la forêt boréale.  

• Réglée comme une horloge : l'éclosion des oeufs de l'arpenteuse de la pruche  
À la fin de l’été, la femelle de l’arpenteuse de la pruche pond ses oeufs un à un sur le tronc 
et les branches des arbres où ils passeront l’hiver avant d’éclore au printemps suivant. Les 
chercheurs du Service canadien des forêts et de l’Université Laval sont parvenus à 
expliquer l’éclosion synchronisée des oeufs de cet insecte en étudiant sa diapause 
embryonnaire composée de trois phases : la prédiapause, la diapause et la postdiapause. 
Les facteurs externes qui régissent la durée de chacune de ces phases ont été étudiés afin 
de développer un modèle de prédiction de l’éclosion des oeufs, un outil essentiel à la 
gestion intégrée de cet important ravageur des sapinières de l’est du Canada.  

23 juin 2010 

http://cfs.nrcan.gc.ca/nouvelles/723
http://cfs.nrcan.gc.ca/nouvelles/723
http://cfs.nrcan.gc.ca/nouvelles/724


 
Un livre sur les 100 ans de la foresterie au Québec  
La Société d'histoire forestière du Québec lance en pré-vente L'enseignement et la recherche en 
foresterie à l'Université Laval de 1910 à nos jours, un livre de Cyrille Gélinas. Un jeune citadin, 
étudiant à l’École polytechnique et ayant acquis une courte expérience forestière dans une fabrique 
de pulpe, lut en 1904 un livre sur l’École des Eaux et Forêts de Nancy. Cet ouvrage lui suggéra un 
moyen d’éviter la surexploitation des forêts et la rupture des approvisionnements en bois que 
plusieurs redoutaient. Il comprit qu’en organisant l’exploitation forestière sur une base scientifique, il 
était possible de tirer de la forêt, sans jamais l’épuiser, plus de matière ligneuse qu’elle n’en 
produisait laissée à elle-même. Cette idée illumina l’avenir de Gustave Clodomir Piché. Instruire 
des jeunes gens capables d’une telle prouesse devint la clé de son projet de régénération 
forestière. Un éducateur, qui l’avait antérieurement sensibilisé à la conservation des forêts, et un 
politicien lui ouvrirent les premières portes... 
Prix en pré vente en vigueur jusqu'au 21 juillet pour tous 45 $. Prix de lancement jusqu'au 8 
septembre 2010 pour tous 50 $. Dès le 9 septembre 2010 pour tous 60 $. Bon de commande  
 
22 juin 2010 
Nouvelle d'un ancien: Vincent d'Aoust 
Le plus récent numéro du Monde forestier consacre un article complet à Vincent d'Aoust, ancien 
étudiant de Daniel Kneeshaw, grand expert des champignons forestiers. L'intérêt croissant pour 
cette ressource, notamment par les grands chefs, a permis à Vincent et un associé de partir leur 
entreprise à titre de biologistes conseils et spécialistes des champignons forestiers comestibles au 
Québec: Vincent d'Aoust et Associés. De rajouter Vincent: "Pour avoir réalisé une étude de marché 
dans le domaine, je vous prédis une explosion de la cueillette en forêt tant comme activité 
récréative que commerciale!" Bonne chance Vincent et bon appétit! (on peut rejoindre Vincent 
vdaoust@videotron.ca)  
 
22 juin 2010 

 
État des connaissances sur les risques d'envahissement par les hybrides de peupliers et de 
mélèzes 
Le RLQ a produit une notice d’information qui clarifie si les hybrides actuellement utilisés pour le 
reboisement au Québec peuvent être considérés ou non comme des espèces envahissantes. Vous 
pouvez consulter ce document en suivant ce lien… ) 
 
21 juin 2010 
Yadav Uprety gagnant du concours d'affiche organisé par le réseau DIALOG   
M. Yadav Uprety, sous la direction d'Hugo Asselin et la codirection d' Yves Bergeron se mérite le 
grand prix de 1000,00$ pour son affiche intitulée « Management and Restoration of White Pine on 
Kitcisakik’s Territory, Quebec ». Son affiche a été retenue en regard de l’équilibre manifeste entre 

http://afce.qc.ca/librairie.asp
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/100ans.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DanielKneeshaw
http://www.rlq.uqam.ca/cartable/notice_info/Envahissement/Envahissement.asp
http://web2.uqat.ca/cafd/communique/communiqueF.asp?Date=2010-06-21%2014:31:49
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.HugoAsselin
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.YvesBergeron


ses différentes composantes : textes, photos et tableaux. Le comité de sélection a également noté 
le bon respect des caractéristiques relatives à la recherche soient : le sommaire, la problématique, 
la méthodologie et les résultats escomptés. Enfin, la présence d’un sommaire et d’une bibliographie 
a également été appréciée. (Affiche)  
 
21 juin 2010 
Un voyage mythique au pays des Indiens  
L'animateur des Chemins de travers Serge Bouchard découvre ce sentier situé entre le Piékougami 
et Kébec ou si vous préférez le lac St-Jean et Québec. On l'appelle le sentier des Jésuites ou 
encore le maître-sentier des Innus-Montagnais. En compagnie de Louis Lefebvre, Serge Bouchard 
en raconte la préhistoire et l'histoire et décrit ce qu'il est devenu aujourd'hui. | Un excellent 
reportage qui traite des premières aires protégées, des garde-feu, des explorateurs et des 
premières nations qui ont vécu dans le paysage forestier des Laurentides. (Reportage audio de 
Radio-Canada)  
 
21 juin 2010 

 
Un honoris causa pour André Bouchard  
Lors de sa plus récente collation des grades, l'Université Laval a remis un doctorat honoris causa 
(DHC) à titre posthume à André Bouchard, spécialiste en science de la nature et en aménagement 
du territoire, chef de file de l'étude de l'écologie végétale. André, décédé subitement le 4 mars 
dernier, est un membre émérite du CEF. 
 
20 juin 2010 

 
Six milliards d'espèces, une planète  
Selon l'évaluation la plus généreuse, la Terre pourrait compter jusqu'à 6 milliards d'espèces 
distinctes de flore, de faune et, en très grande partie, de micro-organismes essentiels à la vie, mais 
encore inconnus des scientifiques. Pour souligner l'année internationale de la biodiversité 2010, Les 
Années lumière diffuse pendant l'été une série de reportages terrain avec des scientifiques dont les 
travaux sont directement reliés à l'analyse et à la protection des espèces et de leurs habitats. Cette 
semaine, Hugues de Roussan présente L'arbre qui cache la diversité, sur la forêt tempérée du 
Québec, avec Christian Messier, professeur en écologie forestière. Reportage audio  
 
 Toutes les nouvelles… 
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http://chaireafd.uqat.ca/communique/pdf/Communique20100621.pdf
http://www.radio-canada.ca/emissions/les_chemins_de_travers/2009-2010/
http://www.aufil.ulaval.ca/articles/fete-des-diplomes-26571.html
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AndreBouchard
http://www.radio-canada.ca/emissions/les_annees_lumiere/2009-2010/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.ChristianMessier
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2010/CBF/LesAnneeslumiere201006201305_1.asx
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25e9.QuoiDeNeuf


29 juin 2010 

 
Soutenance de thèse  
Monsieur Damien Hinsinger, sous la direction de Jean Bousquet, présente Diversité et évolution 
du genre Fraxinus 
9h | Salle ABP 0223 | Pavillon Abitibi-Price | Université Laval 
 
29 juin 2010 

 
Examen de synthèse 
Joshua Jacobs, sous la direction de Timothy Work, présente Mechanisms of forest decline in 
tropical, temperate and boreal forests 
13h30 | PK-3210 | UQAM  
 
3-7 juillet 2010 
24th International Congress for Conservation Biology: Conservation for a changing planet  
The call for abstracts for the ICCB 2010 is now open. The deadline has been extended to 15 
February, 2010 with selections expected by March 29, 2010. 
Edmonton, Alberta, Canada 
 
25-29 juillet 2010 
47th annual meeting of the Animal Behavior Society  
College of William and Mary in Williamsburg, Virginia, USA 
 
28 juillet - 13 août 2010 
Workshop and Advanced Study Institute on Conservation Biology  
Applications are Requested from Interested Graduate Students 
Kenya 
 
9-13 août 2010 
Old-growth and Primeval Forests: Ecology, Conservation and Management Conference  
Significant areas of the northern hemisphere's forests remain in old-growth or primary conditions. 
These forests not only harbor unique conservation and recreational values, but provide many other 
ecosystem services and also provide important reference areas critical to our understanding of 
forest structure, composition and processes. The scientific scope of this conference will gather 
researchers, administrators, and conservation managers from a wide spectrum of regions and 
disciplines. Results will aid in designing scientifically well-founded strategies to deal with current 
threats to forest biodiversity, climate mitigation, and the other ecosystem services these forests 
provide. The scientific organizing committee and keynote speakers include researchers from across 
the U.S., Canada, and Europe. The scientific program of the conference will include plenary 
lectures, oral presentations, and poster sessions. The abstract deadline is April 1, 2010.  
Sundsvall, Sweden  
 
23-26 août 2010 
XXIII IUFRO World Congress  
Forests for the Future: Sustaining Society and Environment 
Seoul, Korea 
 
 Tout l’Agenda…
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http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/hinsinger.doc
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeanBousquet
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http://www.conbio.org/2010.
http://www.conbio.org/2010.
http://guest.cvent.com/i.aspx?5S%2cM3%2c175c2d39-4d68-40ea-aec9-7d6820831537
http://guest.cvent.com/i.aspx?5S%2cM3%2c175c2d39-4d68-40ea-aec9-7d6820831537
http://guest.cvent.com/i.aspx?5S%2cM3%2c175c2d39-4d68-40ea-aec9-7d6820831537
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23 juin 2010 
Abitibi-Témiscamingue: TERRES PUBLIQUES MISES EN LOCATION POUR 
L'AMÉNAGEMENT DE BLEUETIÈRES DE TYPE «FORÊT-BLEUET»  
Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) lance un appel de propositions pour 
la mise en place de bleuetières de type «forêt-bleuet» sur une terre du domaine de l'État sous 
aménagement forestier. (Gouvernement du Québec) 
 
21 juin 2010 
Rainforest slaughter continues in Madagascar despite "ban" on timber exports  
New eyewitness reports indicate continued logging of Madagascar's Masoala National Park for 
rosewood despite a government "moratorium" on logging and timber exports. A source near 
Marofinaritra, a town between Masoala and Antalaha, reports heavy night-time movement of trucks 
carrying illegally logged timber from the park. The wood is believed to be destined for Antalaha, a 
regional hub for the rosewood trade. (Mongabay)  
 
21 juin 2010 
« Le Québec va se relever de la crise forestière »  
Entrevue avec Guy Chevrette. Il expose, en cinq points, sa vision de l’industrie forestière du 
Québec et ses perspectives d’avenir. (Argent)  
 
21 juin 2010 
Province de Québec: Alerte rouge en forêt  
Il y a toujours d’importants feux de forêt qui font rage au Québec. Selon la Société de protection 
des forêts contre le feu, une trentaine de foyers occupent toujours les sapeurs dans les régions de 
l’Abitibi, de la Côte-Nord, du Lac-Saint-Jean et en Mauricie. Selon la SOPFEU, 18 nouveaux feux 
ont été allumés ce week-end à la suite du passage de la foudre. (Canoë)  
 
18 juin 2010 
Lac Smoky: Un incendie de forêt hors contrôle  
Six incendies de forêt sont toujours en activité dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean en ce 
moment. L'incendie le plus important est celui qui fait rage depuis la fin du mois de mai au lac 
Smoky. Cet incendie est maintenant hors contrôle, dit Isabelle Tremblay, porte-parole de la Société 
de protection des forêts contre le feu (SOPFEU). (Radio-Canada)  
 
18 juin 2010 
Plan Nord: Québec délaisse-t-il l'environnement?  
Le gouvernement du Québec est-il en train de s'égarer en ce qui a trait à l'objectif premier de son 
engagement de protéger de tout développement industriel 50% du territoire du Plan Nord? Suzanne 
Méthot, directrice régionale pour le Québec d'Initiative boréale canadienne (IBC) et responsable du 
secteur du développement durable à la table des partenaires du Plan Nord, s'inquiète. «On joue sur 
les mots. On essaie de ne plus utiliser le mot protection. On parle plutôt d'équilibre entre activités 
industrielles et non industrielles, pour éviter de faire peur à des gens. On patine.» (La Presse 
Affaires)  
 
 Dans les médias 
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Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
Emplois et stages 
 

Volunteers needed as field assistants: Evolution 
and Socio-Ecology of small Mammals in the 
Succulent Karoo of South Africa  

23 
juin Afrique du Sud 10 juillet

http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Juin2010/23/c7673.html
http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Juin2010/23/c7673.html
http://news.mongabay.com/2010/0621-madagascar_logging.html
http://argent.canoe.ca/lca/affaires/quebec/archives/2010/06/20100621-060955.html
http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/2010/06/20100621-091222.html
http://www.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2010/06/18/003-incendie_lac_smoky_vendredi.shtml
http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/portfolio/grand-nord/201006/17/01-4290935-quebec-delaisse-t-il-lenvironnement.php
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.DansLesM%e9dias
http://www.thesciencejobs.com/jobs/biology/ecology/17491
http://www.thesciencejobs.com/jobs/biology/ecology/17491
http://www.thesciencejobs.com/jobs/biology/ecology/17491


Coordonnateur(trice) à la formation 23 
juin

 , Comité 
sectoriel de main-d'oeuvre en aménagement forestier Québec, QC 9 juillet

St-Alexandre-
de-
Kamouraska, 
QC

23 
juin

Ingénieur(e) forestier(ère) - Géomatique forestière 
 , Services forestiers Grand-Portage 25 juin

Vegetation Ecologist - Intermediate , STANTEC 
CONSULTING 

23 
juin

Non 
déterminéeEdmonton, AB

Plusieurs postes en foresterie , diverses 
compagnies 

23 
juin

Ouest 
canadien

Non 
déterminée

Chercheur, chercheuse en pathologie forestière 
moléculaire – scolytes, Ressources naturelles 
Canada 

23 
juin Victoria, BC 9 juillet

Technologue principal/principale en géomatique, 
Ressources naturelles Canada 

23 
juin Québec, QC 23 juin

Technologue principal/principale en géomatique, 
Ressources naturelles Canada 

23 
juin Ottawa, ON 23 juin

Analyste principal, Systèmes UNIX, Agence spatiale 
canadienne 

23 
juin St-Hubert, QC 5 juillet

Directrice générale régionale ou de directeur 
général régional , Ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune ─ Secteur des opérations 
régionales 

23 
juin Rimouski, QC 28 juin

Biodiversity Management Planning Project 
Officer , Tristan da Cunha Conservation 
Department, The Royal Society for the Protection of 
Birds 

23 
juin UK 5 juillet

Full-time tenured academic position in Molecular 
ecology with a focus on Global change effects on 
evolutionary changes in plant populations and 
plant communities , K.U.Leuven 

22 
juin

30 
septembreBelgique

Stage rémunéré en écologie forestière , Réserve 
naturelle Gault 

21 
juin

Mont St-Hilaire, 
QC

Dès que 
possible

CONSULTANT NATIONAL: CHARGÉ DE PROJET 
NATIONAL DE LA COMPOSANTE 3 DU 

RD Congo21 29 juin

http://www.oifq.com/fr/membres/services-aux-membres/offres-d-emplois/#CSMOAF
http://www.oifq.com/fr/membres/services-aux-membres/offres-d-emplois/#Service%20forestier
http://jobs2-stantec.icims.com/jobs/6854/job
http://www.canadian-forests.com/job.html
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?toggleLanguage=fr&noBackBtn=true&poster=128683&psrsMode=1
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?toggleLanguage=fr&noBackBtn=true&poster=128683&psrsMode=1
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?toggleLanguage=fr&noBackBtn=true&poster=126429&psrsMode=1
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?toggleLanguage=fr&noBackBtn=true&poster=126429&psrsMode=1
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?toggleLanguage=fr&noBackBtn=true&poster=128305&psrsMode=1
http://www.carrieres.gouv.qc.ca/obtenir-un-emploi/recherche-demploi/appel-de-candidatures/candidature/detail/363/category/all/index.html
http://www.carrieres.gouv.qc.ca/obtenir-un-emploi/recherche-demploi/appel-de-candidatures/candidature/detail/363/category/all/index.html
http://www.rspb.org.uk/vacancies/details/254623-biodiversity-management-planning-project-officer-tristan-da-cunha
http://www.rspb.org.uk/vacancies/details/254623-biodiversity-management-planning-project-officer-tristan-da-cunha
http://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/vacatures/science.html
http://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/vacatures/science.html
http://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/vacatures/science.html
http://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/vacatures/science.html
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_gault.doc
http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?job_id=17476
http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?job_id=17476


PROCESSUS DE PRÉPARATION À LA REDD , 
UNEP 

juin

CONSULTANT NATIONAL: CHARGÉ DE PROJET 
NATIONAL À LA COMPOSANTE 2 DU PROCESSUS 
DE PRÉPARATION À LA REDD , UNEP 

21 
juin RD Congo 29 juin

CHEF DE PROJET NATIONAL DE LA 
COMPOSANTE 3 DU PROCESSUS DE 
PRÉPARATION À LA REDD : ELABORATION ET 
MISE EN ŒUVRE D’UN PROGRAMME 
D’EXPÉRIMENTATION , UNEP 

21 
juin RD Congo 29 juin

CHEF DE PROJET NATIONAL DE LA 
COMPOSANTE 2 DU PROCESSUS DE 
PRÉPARATION À LA REDD , UNEP 

21 
juin RD Congo 29 juin

CONSULTANT INTERNATIONAL: ASSISTANCE 
TECHNIQUE À LA COMPOSANTE 2 DU 
PROCESSUS DE PRÉPARATION À LA REDD : 
CONSTRUCTION DE LA STRATÉGIE NATIONALE, 
PRÉPARATION TECHNIQUE, INSTITUTIONNELLE 
ET RÈGLEMENTAIRE , UNEP 

21 
juin RD Congo 29 juin

CONSULTANT INTERNATIONAL: ASSISTANCE 
TECHNIQUE AU PROCESSUS DE PRÉPARATION 
À LA REDD (Expert "carbone", scénario de 
référene, politiques publiques...) , UNEP 

21 
juin RD Congo 29 juin

Agent(e) de planification, de programmation et de 
recherche 21 

juin
, Direction de la santé environnementale 

et de la toxicologie, Unité santé et environnement, 
Institut national de santé publique du Québec 

Québec, QC 28 juin

Forest Ecologist Professor at the Appalachian 
Laboratory , University of Maryland Center for 
Environmental Science (UMCES) 

21 
juin

1 
septembreMaryland, USA

 
Emplois et stages d’été 
Aucun 
 
 
Postdoctorats 
 

Postdoctoral position "Modelling the terrestrial 
biosphere"  , The Biodiversity and Climate Research 
Centre (BiK-F) 

23 
juin Allemagne 13 juillet

http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?job_id=17476
http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?job_id=17473
http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?job_id=17473
http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?job_id=17473
http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?job_id=17471
http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?job_id=17471
http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?job_id=17471
http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?job_id=17471
http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?job_id=17471
http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?job_id=17470
http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?job_id=17470
http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?job_id=17470
http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?job_id=17455
http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?job_id=17455
http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?job_id=17455
http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?job_id=17455
http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?job_id=17455
http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?job_id=17455
http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?job_id=17457
http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?job_id=17457
http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?job_id=17457
http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?job_id=17457
http://www.inspq.qc.ca/emplois/2010_54.pdf
http://www.inspq.qc.ca/emplois/2010_54.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_Maryland.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_Maryland.doc
http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/149173-Extended-deadline-1-Postdoc-and-1-PhD-position-Modelling-the-terrestrial-biosphere-
http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/149173-Extended-deadline-1-Postdoc-and-1-PhD-position-Modelling-the-terrestrial-biosphere-


23 
juin

Postdoctoral Positions in the Insect Symbiosis 
Research Group , Max Planck Institute Allemagne 31 juillet

Postdoctoral Research Fellow in Tropical Forest 
Biomass Dynamics , University of Leeds – School of 
Geography and University of Oxford 

23 
juin

Non 
déterminéeUK

Postdoctoral Associate: Wildlife Consequences of 
Biofuel Production in Wisconsin Landscapes 23 

juin
Wisconsin, 
USA

1 
septembre, 

University Wisconsin-Madison 

Postdoctoral Associate: Biodiversity at the boundary: 
the response of birds to land use change in and near 
protected areas across the conterminous U.S. , 
University Wisconsin-Madison 

22 
juin

Wisconsin, 
USA

1 
septembre

Postdoc position: Bird biodiversity in and around 
protected areas in the U.S. , University Wisconsin-
Madison 

21 
juin

Wisconsin, 
USA 15 juillet

 
Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.) 
 

PhD in "Modelling the terrestrial biosphere"  , The 
Biodiversity and Climate Research Centre (BiK-F) 

23 
juin Allemagne 13 juillet

PhD Sustainable forest and nature management , 
Forest and Nature for Society (FONASO), Erasmus 
Mundus programme initiated by the European Commission 

22 
juin Europe 1 octobre

PhD Management of oak for high-quality wood 
production , Swedish University of Agricultural 
Sciences 

22 
juin

Non 
déterminéeSuède
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Pour vous désabonner ou vous abonner à l’infolettre du CEF, 
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